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Technical and Bibliographie Notas/Notas tachniquas at bibliographiquas

Tha Instituta bas attamptad to obtain tha baat

original copy «vailabla for filming. Faaturaa of this

copy which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha

raproduction, or which may significantly changa
tha udual mathod of filming, ara chackad balow.
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Colourad covors/

Couvartura da couiaur

Covars damaged/
CeCouvartura andommagéa

Covars rastorad and/or laminatad/
Couvartura rastauréa at/ou palliculéa

r~1 Covar titia missing/
La titra da couvartura manqua

j
I Colourad maps/
Cartes gèographiquas 9n couiaur

Coiourad ink (i.a. othar than blua or black)/
Encra da couiaur (i.a. autra qua blaua ou noire)

r~n Colourad plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other material/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along intarior margin/
La re liura serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank laavas addad during rastoration may
appear within tha taxt. Whanever possible, thèse
hâve been omitted from fiiming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de fllmage
sont indiqués ci-de»sous.

I
[
Coloured pages/

D

Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxei

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Sho*wthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale da l'impression

Includes supplementary matarit
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition avaiiable/

Seule édition disponible

r~| Pages damaged/

r~l Pages restored and/or laminatad/

r^ Pages discoloured, stained or foxed/

I I

Pages detachad/

r~~| Shcwthrough/

I I

Quality of print varies/

r~| Includes supplementary matériel/

r~| Only édition avaiiable/

Pages wholly or partiaily obscured by errata
slips, tissues, etc.. hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Lea pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio cliecked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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12X 16X 20X

26X 30X

24X 28X 32X



Th« eopy film«d h«r« has ba«n reproducad thanks
to tha gonaroaity of :

Seminary of Quebeu
Library

L'axainpiaira filmé fut raproduit grdca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imagaa appaarfng hara ara tha baat quallty

possibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha
filming contract spacifleations.

Original copiaa In printad papar eovars ara fllmad
baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, or tha back covar whan appropriata. AH
othar original copiaa ara fllmad baginning on tha

firat paga with a printad or illuatratad impraa-
siori. and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad impraaaion.

Tha last racordad frama on aach microficho
shall contain tha symbol -^(maaning "CON-
TINUED"), or tha symbol V (maaning "ENO"),
whichavar appliaa.

Laa imagaa suivantas ont été raproduitas avac la

plua grand soin, compta tanu da ta condition at

da la nattaté da l'axampiaira filmé, at an
conformité avac las conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura «tn

papiar aat impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat at 9n tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'impraasion ou d'Illustration, soit par la sacond
plat, salon la caa. Tous las autras «xamplairas
originaux sont filmés an ccmmançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illustration at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un das symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la symbola —*• signifia "A SUIVRE ", la

symbola V signifia "FIN".

Maoa. plataa, charts, atc, may b4 fllmad at

diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
ant!ir«ly includod ' ' ona axpoaura ara fllmad
baginning in tha u, jar laft hand cornar, laft to
right and top to bottom, aa many framaa aa
r^uirad. Tha foilowing diagrama illustrata tha
mathod:

Laa cartaa, planchas, tabiaaux, atc pauvant âtra

filméa à daa taux da réduction différants.

Lorsqua la documant aat trop grand pour être

raproduit an un saul cliché, il est filmé à partir

da l'angla supérieur gauche, de gauch^i à droite,

et de haut an bas. wn prenant le nombre
d'Images nécessaire. Las diagrammes suivants
illustrant la méthode.
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CIRCULAIRE AU CLERGE,

MoNTiiKAL. i.K ;n Mai I8()S.

Mi)Nsii;i;ii,

L;i St. .Irai]-B;i[)tistp ;i couliniie de l'csserrer les

liens qui iniissciit iei la religion et la patrie. A l'heiiri^

qn'il est, certains journanx sont à Tœnvre, ponr sépa-

rer rMgli:ie de ri'Uat et vilii)en(l(n' le Clergé. J'ai pensé

que, pour iiaralyser lenrs mauvais desseins, il Fallait

donner, cetl(î année, plus d'entrain à notre fête latrio-

tique, ci pi'odter [)onr eida de l'entliousiasnu! (]u"a i)ro-

duit, dans tout le pays, a' inonvement de nos " uaves

l'unlidcaux. 'Vci est le prin('i[)iil but d(> la Ijcltre Pasto.

raie (]n(> vous recevrez- sons [)eu.

L'oc(.'asion m'a paru favorable pour faire revivri> la

Lcmpérjuiee. en signalant b's maux déiilorables que jjro-

(Init de nouveau ri\rognerie. Il en (.'st aussi (luestion

dans la Lettre Pastorale des Pèi'os du IV (joneile de

(,)nél>ee. dont la leelnre pourra être dilloréii [)our vous

doi.ner !(> Ieni|is d(; [)re[>arer votre paroisse à la fête (b3

St. .fean-Ba[)tiste.

Le hi\e faisant aussi de tristes ravages, j'ai fait a[)pel

au Di(!cèse, afin ijue (•ett(^ i>laie iuort(dl(>, qui ronge noti'e

société et uieiiaee ih'. la miner, soit guérie, en lui

appli(|uant le remède (ju'a indi([ué le St. Père aux

tliJèles de lîoine, [)ar 1(> ministère de sou Vicaire, (le

mal sera, aussi lui, bien ditlicile à traiter (>t demainlera

ilu temps, du courage et de la [trndence.

11 faudra conunencer jiar les Couvents, les Confré-

rit>s, It's ('ougrégations d'Lnfants de Marie, les Sociétés

de [)am(>s de St(^. Aiuk; et antres, les(iuelles, [loui- ce

<iui r.'gaide le s(>xe, de\ ront donner le ton. A la pro-



chaiiie retraite, il on sera question comme de plusieurs

autres points importants sur lesquels nous aurons à nous

•entendre.

Cette Retraite se fera à l'ordinaire, au Grand

•Séminaire, et commencera le 17 Août vers les 5 heu-

res de ]'après-midi, et se terminera le 25 au matin.

La Retraite de MM. les Vicaires se fera comme
d'usage à l'Evôché, et elle commencera le 31 Août

pour finir le 8 Septembre.

En attendant, ne cessons de demander pour nous et

pour les fidèles confiés à nos soins le bon esprit^ (jui

n'est jamais refusé à la bonne prière, et veuillez bien

me croire

Votre très humble el dévoué serviteur.

+ 10. EV. DE MONTRÉAL.



j) 'SSCI ta (les Paroisses du, Diocèse de Montréal
pendant la lictraite Pastorale de 1868.

JM.

M.

IVlireaiilt.

BéraiJ.

Rivet.

> M. Boiiiii.

St. Polycnrpe,
St. Zotiqiie,

St^ Clet.

Côletiu (lu Lnc,
l-es ("étires, M. Soriol

Riaïu.d, )^
î*t André. S

Vnmlreiiil,

Ile Pfirot,

s!" Claire, î
Un P. de Ste.Croix.

LRrlii„e, KU. PP. Oblats.

St Lniireiil, Sie. Croix,
i^te Geneviève. M. Deniers.
Il-' Bizard, M. l'apineaii.

Pault-au- KéeiilU t. M. Boissonneaull
Lonjjfiie- Pointe, iVl. DrnpeHU.

i;^;é!:'rp;r;;ie^î'v»-^-»^é.

St^^nt'Ï^^-^-^^""'^-
St. Vincent, M. Letleic.
St. Martin,

| m. Lar.-se.

M. F. Periault.

St.
St. Corne,
B- Alphonse,
St. .lean de Mal ha,
f'te. Bcntrix,

Ste. Mélanie,
\ ç^.

Amhroise, S
"" '

Vialeur.

I
St. Vialeur.

(

M.

Viatf ur.

S. Ménaid.

> Ste. Térèse.

> Ste. Téèse.

> M A Langloi-s.

|S(e. Téiè-e.

Terrebonne.

Se. Kose, ,

St. Euslaehe,
Si. Ji).«eph,

Ste. Térèse,
St. Janvier,
St. A(igus.tin,

St. Benoit,

St. Placide,

St. Herinas,
Ste. St:hola>tique, M. Arnau t

St. Colomban, Ste. Téréie
Si. Jéiônie, M Jodoin
Ste. Adè'e,
St. Sauveur,
St. Calixte,

Ste. Sophie,
Terrebonne, ? rp .

St. Fr». de Sales, \
Terrebonne,

iir-l^n?^' S

Terrebonne.

IkeSi, JM.Laberge.

s!:':^S"''M^'^^«°"'p^'--

SÎS^ JM.Robillard.

St. Jacmie», ? «» t .

St. L.gnori, \
**• ^'''^'^'-

L'Epiphanie, ? ,*
St. Paul l'Ermite, \

l-'Assomption.

Repentipny, M. Labelle.
LnValtrie, ) ., ,„ ^•
Lanoraie, \

^^- •'«^'"'''•

St. Paul, lU. Beaui hamp.
Jolieite, / Q, TT- .

St. Thomas, ^t. V.ateur.

St.

St. Félix,

St. ^'olbert, ,

Ste. Elizabeth, M. Dupuis

g; g^S S
M. H. Clément.

g:at'rr!^-^^'^"-

rrfc, (iVl. Leblanc.

VerèS:- \
M- «^aigneault.

V;;:7-;JM.Taiiio„.

St. Briino, ) ., ,t .

St. Hubert,
(M. Uubuc,

Boireherville, M. Bourbonnais.
Longueuil, M. Aubin.
Laprairie, M. Hailaire.

Sault St. Louis, R. I'. Oblat.

St. Luc, M. Quintal.
Chambly, M. Chevalier.
St. Jean, St. Séguin.
St. Cyprien, M. Forget.
Hemmingford, M. Mathieu.
St. Valentin,

Uacolle,

L'Acaditi, ) -^ tt

St, Jacques, ^
^^i- "

St. Edduard,
Sherrington,
^t. Michel,
St. Rémi,
St. Isidoie,

St. Urbain,
Chateauguavt
Sie. Philomène.
St. Jean Chyso.">tôme, { .«

St. Antoine, \

Hinchinbruoke. M. Lamarche.

Sàt' (M.O.Perreault.

Ste. Maitine, ^M. Geoffroy.
Beauliarnais, \ M. Lavoie.
St. Stanislas,

St. Louis de Gonz
St. Timolhé
Ste. Ceci

^L^V'^hl'' ! M. Laferrière.
?te. Agns'», ^

St. Régis, M. le Chan. Moreau.

M. Salmun.

Landry.

> M. Brien.

ile, \

> M.M.Martm.

M. E. Casanbon.




